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Extrait - Durant l'Ancien Régime, le roi est à la tête du système. Il a des vassaux qui lui doivent fidélité et ont fait vœu
d'allégeance. À l'origine, il n'y avait pas de hiérarchie parmi les titres excepté le vicomte qui est un « vice-comte ». Celle-ci est
apparue à la fin du XVIè siècle. Il faut de plus faire la différence entre les titres, qui sont attachés à la terre, et les rangs
(prince, chevalier et écuyer) attachés à la personne. Ainsi, pour devenir comte, le noble doit posséder une seigneurie érigée en
comté. S'il la vend, il perd dès lors son titre de comte. La situation se complique lorsque l'on estime le cas des roturiers
possédant un fief de dignité, c'est-à-dire une seigneurie titrée (baronnie, vicomté, comté, marquisat). Ces roturiers ne peuvent
se parer du titre attaché à la seigneurie, et ne peuvent être que « sieur de la baronnie de... ». À l'inverse, les nobles, c'est-à-dire
ceux qui jouissent du rang de chevalier ou d'écuyer, prennent le titre attaché à leur seigneurie. Attaché à une terre, le titre de
noblesse d'Ancien Régime s'articule souvent par une particule au nom de cette terre.
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